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LE MOT DU MAIRE
Chères administrées, Chers administrés,
Deux équipements ont été inaugurés le 21 avril dernier, l'espace Maurice FAURE qui permet
de desservir le gymnase et la maison médicale Georges Boissarie, de nombreuses places de
parking permettront un stationnement facile et sécurisé et le gymnase. Les élus participants
ont coupé le ruban et toute la population a pu découvrir ce bel ensemble sportif qui va permettre
à nos enfants et aux adultes de tous âges de s'épanouir à travers le sport dans un local
magnifique. J'informe que les personnes souhaitant participer à une activité peuvent prendre
contact avec la Mairie ou directement avec le responsable ou l'animateur du club sportif en
consultant le flyer joint à ce bulletin.
Avec ces deux réalisations, le Conseil Municipal a rempli ses engagements de campagne.
Reste à gérer cet ensemble du mieux possible afin d'en assurer la pérennité. Je m'en engage
auprès de vous.
Nous avons procédé à la rénovation de tous nos logements. Il reste un studio à louer. Merci
d'en parler autour de vous.
Je n'aurais pas l'occasion de m'entretenir avec vous avant les vacances d'été, aussi je profite
de ce bulletin pour vous souhaiter de très bonnes vacances.
De nombreuses activités vont se dérouler cet été à Saint-Pierre, nous vous espérons
nombreux lors de ses manifestations.
Bonnes vacances à tous.
Vous pouvez compter sur nous,
Bien à vous.
Le Maire,
Daniel REYNET

LES ECHOS DE LA COMMUNE :
Inauguration du gymnase
Le samedi 21 avril dernier, nous avons inauguré l'Espace
Maurice FAURE ainsi que le gymnase. Etaient présents
Jacques AUZOU, Président du Grand Périgueux, Monsieur
SIMPLICIEN, secrétaire général, représentait Madame la
Préfète, Madame VARAILLAS, vice-présidente du Conseil
Départemental, représentait Monsieur Germinal PEIRO, les
Conseillers Départementaux, les Maires participants au
fonctionnement du gymnase communautaire, divers élus, le
Conseil
Municipal
de
Saint-Pierre-de-Chignac,
les
entreprises ayant participé à la construction du gymnase et de nombreux habitants.
La cérémonie a commencé par l'inauguration de l'espace paysager Maurice FAURE. Ce nom a
été retenu en raison des origines chignacoises et de la personne politique qu'était Maurice FAURE,
il a été l'un des signataires des premiers accords
européens.
Monsieur le Maire, entouré de la famille FAURE et des
élus, a dévoilé le panneau identifiant l'espace.
Ce fut ensuite l'inauguration du gymnase : Jacques
AUZOU et les Maires participants ont coupé le ruban et
tout le monde a pu découvrir cette magnifique salle très
appréciée par les clubs sportifs et leurs adhérents.
Un plus pour les territoires ruraux d'avoir à disposition
un tel équipement.
Encore une très belle matinée pour la vie de notre village.!

Adressage
La municipalité engage un projet d’adressage de la commune comme toutes les autres
communes de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.
Les enjeux
➢ faciliter les recherches d’adresses,
➢ faciliter les livraisons et le service postal,
➢ répondre à un besoin de sécurité lors des interventions des services de secours (SapeursPompiers, SAMU, médecins, Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Services des
eaux, de l’électricité et des télécommunications)
➢ permettre l’accès à certains services comme la fibre à la maison
Le cadre
Les communes, dans le cadre de leur pouvoir de police générale, ont le pouvoir de dénomination
et de numérotation des rues, places publiques, voies communales et chemins ruraux ouverts à la
circulation publique (conformément principalement aux articles L2121-29, L2212-1, L2212-2 et
L2213-28 du code général des collectivités territoriales).
A ce titre, il appartient aux communes d’installer les plaques indicatrices de rues, voies,
hameaux et habitations, et d’organiser la délivrance des numérotations des habitations
La démarche : nous procéderons en 4 étapes :
1. Diagnostic des voies de la commune. Il faut en effet créer des adresses normées, qui
répondent à un cadre et à des règles bien précises. Vérification sur place par la municipalité,
identification des voies à créer, des habitations à numéroter et propriétaires concernés, projet de
libellé de voies (type et nom)
2. Nomination des voies et choix de la numérotation des habitations.
3. Délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de voies
4. Installation de la signalétique, pose des panneaux de voies, délivrance des numéros
d’habitations.
Quels impacts pour vous ?
Une fois les noms de rues et numéros d'habitations définitifs, nous vous informerons de votre
nouvelle adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous vos
expéditeurs (organismes publiques et privés, banques, opérateurs, etc). Les propriétaires bailleurs

devront informer les locataires de ces nouvelles dispositions.
Nous vous informerons en temps utiles de toutes les démarches à accomplir et vous
accompagnerons dans la réalisation.

PLUi – Plan Local d'Urbanisme intercommunal
La prochaine et dernière réunion publique pour le PLUI aura lieu le lundi 4 juin 2018 de
18h00 à 20h00 salle des fêtes de Saint-Pierre.
Après 3 réunions publiques de secteur qui ont
eu lieu à Saint-Pierre sur le diagnostic de territoire,
ses enjeux et les scénarios d’aménagement, la
finalisation du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est en cours et
mise au débat.
Le PLUi définira l’aménagement du territoire
des 52 communes avec un document d’urbanisme
pensé à l’échelle de 2019 à 2032.
Les surfaces à bâtir vont diminuer sur
l’ensemble du territoire communautaire d’environ
3000 à 10000 Ha. L’objectif est de mieux
construire
en
répondant
aux
besoins
démographiques en premier lieu mais également
en priorisant les enjeux économiques et
stratégiques de développement.
Saint-Pierre de Chignac a été identifié comme
un pôle de centralité et Monsieur le Maire s’attache
à défendre les moyens dont la commune a besoin
pour maintenir ses services et équipements. La
venue de nouveaux arrivants en fait partie via le
maintien d’un maximum de terrains à bâtir.
Après avoir contacté et reçu chaque propriétaire
de terrain à bâtir pour les informer du contexte du
PLUi et avoir organisé un salon du terrain à bâtir,
Monsieur le Maire tient à réitérer les informations
transmises par le service urbanisme de la
Communauté
d’Agglomération
du
Grand
Périgueux.
Les propriétaires de terrain à bâtir, en particulier situés en dehors de la zone qui touche le
bourg, sont invités à déposer un Certificat d’Urbanisme qui sera valable 18 mois avant le mois
d’août 2018 ou faire une demande de Permis de Construire valable 3 ans avant ce terme.
Dans le cas où la Communauté d’Agglomération aura validé les propositions de son bureau
d’étude en convertissant des terrains actuellement constructibles en terrains non constructibles,
il ne sera plus possible de déposer de CU ou de PC passée cette date.

Locations des logements communaux
La salle de la gare a été transformée en logement, les travaux sont terminés, il est donc libre
à la location depuis le 1er juin.
C'est un logement F1 d'une surface de 30 m2 pour un loyer de 230.00 €/mois.
Chambre séparée - Salle d'eau - Pièce de vie - Kitchenette équipée plaques chauffantes – frigo
Merci de diffuser l'information.
Contacter la Mairie 05 53 45 43 31

Distributeur automatique de billets
Nous vous rappelons qu'un distributeur automatique de billets est à votre disposition avenue
du Manoire sur la RD 6089 au niveau du bureau de tabac.
Ce service occasionne un coût à la collectivité.
Sachez qu'il y a une incidence financière pour la commune en fonction du nombre de retraits.
Nous comptons sur votre compréhension pour effectuer si possible vos retraits sur le DAB de la
commune.

Les enfants en activités périscolaires
Le 28 avril dernier, les enfants d’un atelier des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) sont montés sur scène pour présenter
leur travail devant leurs parents. Une dizaine de saynètes
pleines d’humour ont séduit le public, conquis. C’est le résultat
de tous les efforts de ces comédiens en herbe qui ont appris le
jeu d’acteur, la diction, le positionnement sur scène et leur texte.
Félicitations à eux.
Une autre date importante pour les
parents vendredi 1er juin à 19h00
Les enfants de 6 à 11 ans (les élémentaires) présenteront le travail
de leur chorale en atelier TAP avec leur intervenant, le chef de chœur,
Florent Montbouché. Ils chanteront pour vous à la salle des fêtes. Venez
nombreux les écouter…

Soirée cinéspagnol
Le 7 avril dernier, nous nous sommes plongés dans la culture
Espagnole, musique et projection de deux films en version
originale. Cette ouverture sur une autre culture était accompagnée
d'un plat traditionnel espagnol, une très gouteuse et copieuse
PAELLA et bien sûr vin pétillant et vin rouge espagnol étaient de
la partie. Votre participation sur cette découverte de la culture
ibérique nous conforte à continuer à vous proposer des animations
et vous faire découvrir de nouveaux spectacles.

Le marché de Saint-Pierre
L'activité de notre marché hebdomadaire
périclitait et seul M. QUEYROI, primeur, était
présent. L'aménagement de la traverse D6089 a
permis de dégager des emplacements de
stationnement ainsi qu'une circulation piétonnière
sécurisée. Afin de le sauver, le conseil municipal,
en accord avec la gendarmerie, a pris la décision
de déplacer le marché à l'angle de l'avenue du
Manoire et de la rue du 8 Mai 1945.
Aujourd'hui, le marché se porte bien. Les commerçants sont entre 2 et 5 en fonction des
semaines. La fréquentation a fortement augmenté. Nous espérons que de nouveaux étals
accompagneront prochainement ceux du marchand de légumes et du traiteur. Notre marché
complète l'offre des commerçants déjà présents sur notre commune. Il est important que notre
marché soit pérenne au risque de le voir s'implanter sur une autre commune voisine ce qui serait
dommageable pour nos commerces existants.

Les rencontres artistiques de Saint-Pierre-de-Chignac
C’est une première et nous espérons votre visite lors du weekend du
9 et 10 juin à la salle des fêtes de 10 h à 19 h.
En effet, une douzaine d’artistes locaux de la commune et des
alentours exposeront leurs œuvres lors de ces deux journées. Artistes
peintres, sculpteurs, aquarellistes, potiers, plasticiens vous accueilleront
et pourront expliquer leur travail.
Des amateurs d’arts créatifs seront aussi là pour vous faire partager
leur passion. Vous pourrez ainsi découvrir des bijoux, des confections
notamment avec du chanvre, des objets décoratifs, du scrapbooking…Ils
vous proposeront même de vous initier à travers leurs ateliers.

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai s'est déroulée sous le soleil
en présence de quelques résidents de la maison de
retraite du Manoire et d'enfants de l'école qui ont tous
ensemble entonné la Marseillaise.
Des photophores confectionnés par les résidents et
les enfants ont été déposés au pied du monument au
morts.
Signalons la présence de l'adjudant BOSSUET, du
Président de l'Amicale des Anciens Combattants et de
son vice-président, respectivement Monsieur BOISSARIE et Monsieur SOUNALET, des anciens
combattants et portes drapeaux et du public venus assister à la cérémonie.

Rythmes scolaires
Il n'y aura pas de changement des rythmes scolaires à Saint-Pierre-de-Chignac. Seule la sortie
des enfants se fera plus tôt (15h45) du fait de la suppression des TAP à partir de la rentrée 2018.
Plusieurs réunions se sont tenues au Grand Périgueux avec la participation de spécialistes
concernés par le bien être des écoliers, la solution des 4 ½ jours était la plus appropriée à leur
rythme de vie. La plupart des communes environnantes ont choisi cette solution.
Le Conseil Municipal a décidé d'offrir la gratuité de la récréation mise en place de 15h45 à
16h30 pour les enfants dont les parents ne sont pas disponibles à 15h45. Il y aura en effet deux
horaires de sortie soit 15h45 soit 16h30, il n'y aura pas de sortie échelonnée entre les deux
horaires.
La garderie fonctionnera comme d'habitude à partir de 16h30, les tarifs restent inchangés.
Le Conseil Municipal a décidé d'augmenter le prix des repas de 30 centimes, les tarifs n'avaient
pas augmenté depuis plus de 10 ans. Nous estimons que 2.60 € reste un prix modique par rapport
à la qualité des repas servis.

Concert Gourmand
Le 25 août aura lieu notre désormais traditionnel Concert Gourmand. Vous en connaissez bien
le principe : vous achetez sur place votre diner à divers exposants (viande grillée, paëlla, frites,
traiteur, fromage, vin, pâtisseries, fraises…), des tables et des chaises disposées sous chapiteau
sont à votre disposition.
La soirée sera animée par Thierry COMBEAU qui proposera des tubes divers et variés des
années 70 à nos jours et vous fera danser au rythme de son accordéon.
N'oubliez pas vos couverts !

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Le soleil est de retour, l'été est pour bientôt !
Pour notre part la saison commencera le 23 juin avec notre traditionnel feu de la St Jean,
soirée grillades, feu et jeux pour enfants, une bonne soirée en perspective.
Les 7 et 8 juillet, ce sera la fête du village avec manèges et attractions pour nos enfants,
repas le samedi soir sur réservation, concours de pêche et rando pédestre le dimanche
matin, grillades le dimanche soir et feu d'artifice pour clôturer ce weekend festif.
Et enfin nous vous donnons rendez-vous le 19 août pour notre 27ème brocante.
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone, nous serons
heureux de vous accueillir pour passer de bons moments tous ensemble.
Bon printemps à tous et à bientôt !
Le Comité des fêtes - comitefete.st.pierredechignac@gmail.com - 07.68.68.50.09.

Association des parents d'élèves "La récré animée"
Ce début d'année a été riche en
manifestations pour la Récré Animée !
Les dimanches «jeux de société» ont
rassemblé à chaque fois un peu plus de
familles et fous-rire et amusements étaient de
la partie !
L'après-midi contes, en pleine épidémie de grippe, n'a pas
eu le succès escompté mais pour Carnaval, tout le monde était
en forme et bien déguisé pour faire la fête !
Enfin, la brocante de mai a rassemblé, sous un grand soleil,
nombreux exposants et visiteurs.
Reste à venir la Zumba Party (petits et grands) le samedi après-midi 26 mai à partir
de 15 h avec en parallèle des jeux de kermesse.
Un grand merci à tous les parents qui se sont investis pour l'association de près ou de loin
(confection de gâteaux, aide à la préparation des manifestations et participations aux
évènements...). Tous les bénéfices obtenus seront reversés à la coopérative scolaire pour les sorties
et équipements de l'école.
A très bientôt.
Mail : larecreanimee@hotmail.fr et page Facebook : La Récré animée

Association de pêche
La saison de pêche a débuté le 1er avril et cessera le 1er octobre. Un apport de poissons a été
effectué courant décembre. Le concours de pêche ouvert à tous aura lieu dimanche 8 juillet à
partir de 8h00. Notre traditionnel repas champêtre ou nous vous servirons un véritable méchoui
au tarif de 22 euros se déroulera aux bords de l'étang de Sauge.
A vos gaules et fourchettes !
L'équipe de l'étang vous accueille les dimanches, mercredis et jours fériés de 7h00 à 20h00.
Venez nombreux !
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez le 06 61 40 64 88.
Le Président : Jean-Claude Chadoin.

Société de chasse
Enfin le printemps est là… On avait cru que l’hiver nous quittait à pas feutrés en nous offrant
de belles journées ensoleillées ; mais c’était sans compter sur son arrière garde les fameux saints
de glace MAMERT, PANCRACE et SERVAIS qui ont sévi comme d‘habitude. Les chasseurs se
préparent à traquer les nuisibles.
Cette année encore, la société a investi dans l’achat de 6 miradors ce qui porte à 16 le nombre
total, augmentant ainsi grandement la sécurité des tirs.
Le repas de chasse a réuni 105 convives dont 21 chasseurs (certains avec leur famille).
L’assemblée générale se tiendra à la salle des associations le 17 juin 2018 à 10 heures et sera
clôturée par un pot de l’amitié. Venez nombreux !
Le Président : Serge VIGIER

Club du Bel Age Lou Cantou
Toujours actif " Le Cantou" continue son chemin avec ses 144 adhérents inscrits depuis janvier.
Notre loto du 18 février a eu un tel succès que nous avons dû refuser du monde faute de place. Le
repas dansant du 17 mars ainsi que la comédie musicale du 11 avril ont eux aussi suscité un
grand intérêt. Notre prochaine sortie d'un jour aura lieu à Arcachon le 23 mai avec entre-autre,
visite de l'Ile Aux Oiseaux en bateau. Nous remplissons le bus en totalité. N'oublions pas non plus
notre voyage de 2 jours en Auvergne les 11 et 12 juin. Enfin nous rappelons aux adhérents notre
concours de belote du lundi 2 juillet à 14 h. Retraités : Vous pouvez à tout moment entrer dans
notre association. Vous serez toujours les bienvenus !
La Présidente : Sylvette SOUNALET - Tél : 05 53 02 91 43

Les Epicuriens du Manoire
On réveille les fourneaux pour les beaux jours chez les Epicuriens du
Manoire ! Nous essayons de concilier tradition et modernité et c’est en toute
simplicité que nous vous accueillerons parmi nous. Pour commencer, une
recette parfumée et savoureuse.
GAMBAS RÔTIES AU FOUR, JULIENNE DE MANGUE AU CITRON VERT ET PAPRIKA
Préparation 20mn ; cuisson 30mn ;
Ingrédients 2 pers
Sel poivre, paprika, coriandre fraiche, Gambas 10, mangue en julienne 1, jus de citron vert 2.
Décortiquer les gambas en gardant la tête et la queue retirer le boyau. Déposer les gambas sur
une plaque, les arroser d'un filet d'huile olive, sel, poivre, et paprika. Les rôtir au four 3mn à 180.
Poêler la julienne de mangue, déglacer avec le jus de citron vert, ajouter la coriandre ciselée et
assaisonner.
Dresser les juliennes de mangue poser dessus les gambas
Vous pouvez contacter les EPICURIENS au : 06 85 40 59 70 – Président : Henri GUITON
Montgolfière évènements
Du Vendredi 24 au Dimanche 25 Août 2018, le troisième rassemblement de montgolfières
« Saint-Pierre en l’Air » que notre association organise aura lieu.
Non seulement vous pourrez réaliser votre baptême de l’air en montgolfière au cours d’un
des cinq vols prévus (suivant conditions Météo), mais aussi faire participer les plus jeunes au
concours de dessins dans deux catégories : 3 à 6 ans et 7 à 12 ans, réalisés sur le thème : « des
montgolfières survolent un site touristique du Périgord ».
Cette année, de nombreuses surprises vous attendent, élection de notre seconde Miss
Elégance Vintage « St-Pierre en l’Air », présentation de véhicules anciens, sans oublier les
moins jeunes qui pourront également exprimer leurs talents…
Le Dimanche 26 Août à 12 h., place du Général de Gaulle
à St-Pierre, un Jury désignera les lauréats du concours de
dessins par catégorie et des récompenses leur seront remises.
De même, la Direction des Vols déclarera le pilote vainqueur du
Challenge du Périgord de Montgolfières qui recevra le
Trophée MONTGOLFIERE EVENEMENTS qu’il remettra en
jeu l’année prochaine.
Un déjeuner champêtre suivra ces premières remises
de prix avant celles de l’après-midi !
Découvrez toutes ces surprises dans notre Programme prochainement disponible chez vos
commerçants chignacois que nous remercions à nouveau pour leur soutien.
Philippe LACOMBE, Président de MONTGOLFIERE EVENEMENTS.

Musée du Chai de Lardimalie
Une saison bien remplie au musée du Chai
Le musée est heureux d'agrandir à nouveaux son équipe, avec Julia Leroy,
une étudiante de l'I.U.T. de Périgueux. Sa présence, jusqu'au 2 juin, est
appréciée pour cette nouvelle saison 2018 et qui s'annonce variée.
• Jusqu'au 31 mai → Exposition d'icônes par l'artiste reconnu
périgourdin Jean Jacques Guichard, tous les jours de 15h à 18h.
L'accès à cette exposition est libre.
• 19 mai → Nuit européenne des musées : à 20h30, visite du
Chai à la lanterne suivie d'une dégustation de vins de pays.
• Juillet-Août → Les ateliers du jeudi reprennent pour les
enfants à partir de 6 ans. Ils débutent à 14h 30, réservation
conseillée. Vous retrouverez les visites nocturnes tous les
mardis soir à 20h 30 suivie d'une dégustation de vins.

• 1er au 31 juillet → Exposition de la S.A.T.A. : 40 peintres et sculpteurs d'Aquitaine exposent
tous les jours de 10h à 18h.
• 4 août au 2 septembre → « Wine Art », L'artiste peintre Laëticia Delage expose ses œuvres tous
les jours de 10h à 18h.
• 19 août → « Musique en Chai » accueille le concert de Guillaume et Christine Prod'homme (piano
et flûte) ainsi que Loïc Massot (alto).
• 15 et 16 septembre → Journées du Patrimoine.
Contact : Christian et Jacqueline de Mullenheim
e-mail : chaidelardimalie@gmail.com

Tél : 05.53.35.44.96
www.chaidelardimalie.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Basket
"Le Club de Basket de Bassillac a été créé en 2002, fort de
ses 150 licenciés, il accueille les filles et les garçons à partir
de 4 ans.
C'est dans une ambiance familiale que toutes les
catégories sont représentées (des Babys au Loisirs).
Des animateurs diplômés sont à la disposition des
équipes. Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Nicolas au 07 62 48 22 61".
Tir à l'arc
Nicosport vous accueille les samedis 9 et 16 juin au gymnase pour une initiation au tir à l'arc.
Cette activité est gratuite. Elle se déroule au gymnase de 14h30 à 17h30.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Nicosport au 06 69 73 05 64 - Jérôme Nicot

Danse de salon
Depuis le mois de mars, les cours ont lieu, dans le nouveau
gymnase. Nous bénéficions d’une magnifique salle dédiée à la
danse qui possède un parquet et des miroirs, ainsi toutes les
conditions sont réunies pour danser, progresser et se faire plaisir.
Lors de ce 3° trimestre, nous abordons le rock dans ses
différents rythmes, qui nous mènera jusqu’à la fête de la musique
en juin, où chacun, s’il le souhaite, pourra mettre en application ses acquis aux
détours des différents orchestres qui joueront dans les différents lieux des
alentours.
Chacun peut venir découvrir et suivre les cours qu’il soit seul(e) ou avec un partenaire, le 1 er
cours découverte est gratuit. Cours adultes les mardis de 20h00 à 21h30.
La cotisation annuelle est de 10.00 euros. Cours 15.00 euros/mois ou 27.00 €/mois pour un
couple. Pour tous renseignements contacter le 06 89 63 41 73 - clarinartasso@gmail.com

Danse enfants
Les enfants sont ravis d'avoir intégré la salle de danse au
gymnase ; dotée d'un miroir, d'une longue barre de danse sur toute
la longueur du mur et de grandes baies vitrées, notre salle de
danse est très lumineuse.
De 18h15 à 19h15 les enfants à partir de 7 ans ont un programme
d'enchainements chorégraphiques et d'éveil à la danse pour les
plus petits !
La cotisation annuelle est de 10.00 euros. Cours 12.00 euros/mois avec tarif dégressif à partir
du 2ème enfant.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter le professeur de danse
Tél : 06 89 63 41 73 clarinartasso@gmail.com

Club de Karaté SCA Périgord
Le club de Karaté SCA Périgord a bien pris ces
marques à St Pierre de Chignac dès le lendemain de
l’inauguration du gymnase, notre club a organisé dans
ce même gymnase, un stage avec Daniel Ceron 7 ème
Dan. Ce stage a remporté un vif succès auprès des
karatékas venus des départements voisin ainsi que de
Royan et de Cannes pour les plus éloignés.
Après une participation au championnat de France
KATA à Lille le 7 avril dernier, nos élèves se préparent
maintenant pour le trophée 24 au dojo de CoulounieixChamiers le dimanche 27 mai prochain avec 12 inscrits de la catégorie poussin à Sénior.

Aïkido Takemusu Dordogne
L’Aïkido, art martial japonais, fut crée par Morihei UESHIBA dont le
titre couramment employé est O SENSEI (1883-1969). Il se pratique à
mains nues et avec des armes en bois (sabre ; bâton ; couteau).
« L’Aïki n’est pas l’art de la bataille avec l’ennemi, ce n’est pas une
technique de destruction de l’adversaire, c’est la voie de l’harmonisation
du monde qui fait de l’humanité une seule maison ».
L’apprentissage est progressif sans dépasser ses limites, ce qui
permet à des personnes âgées de pratiquer sans risques de se blesser.
Sur le tatami nous sommes tour à tour attaquant et attaqué et nous
nous entraînons à réagir instinctivement. C’est grâce à l’étiquette que
nous pouvons pratiquer en toute sécurité, discipliner nos tendances
agressives, développer la compassion et le respect.

Badminton Club Auberoche Isle Manoire
Enfin, le gymnase de Saint-Pierre-de-Chignac est terminé et le club de
badminton dernièrement crée peut enfin vous accueillir sur 3 créneaux horaires
par semaine : le mercredi de 17h à 20h, le vendredi de 20h à 23h et le samedi
de 8h à 11h.
Lors de l'inauguration du gymnase qui a eu lieu le 21 avril 2018, nous avons organisé une
après-midi portes ouvertes avec la présence du comité de Badminton de la Dordogne (COBAD 24)
et de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Badminton et nous avons pu assister à une démonstration
de nos joueurs. Cette initiative a permis de faire connaitre notre
club et de rencontrer de nombreuses personnes intéressées pour
en faire partie.
Nous comptons d'ores et déjà 36 licenciés de catégorie
différentes (jeunes à vétérans) et nous vous accueillerons avec
plaisir lors de nos différents créneaux pour essayer ce sport avec
nous.
Nous vous rappelons que nous serons ouvert tout l'été pour le
plaisir du jeu.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le B.C.A.I.M.24 par mail
ou par téléphone : contactbcaim24@gmail.com - 06.84.36.45.11 - 06.49.43.07.66

Harmonie Yoga
L'association HARMONIE YOGA vous invite à un cours d'essai tout au long de l'année le
mercredi à 17h30 ou 19h15. Cours d'1h30. Il n'est pas nécessaire d'être souple pour faire du yoga
et le bénéfice est là dès les premières séances. N'hésitez plus, essayez et ne vous satisfaisez pas
d'apriori ! Partagez notre enthousiasme pour cette discipline millénaire. A bientôt !
Contact : Isabelle Belingheri - 06.19.38.23.64 - Site : www.yogadordogne.fr

AS St Pierre Football Club
Nous sommes 41 licenciés avec deux équipes. Une équipe à 11
termine la saison première de sa poule en championnat départemental
4. L'équipe a 8 termine troisième en critérium à 8. Tout cela dans une
ambiance conviviale, toute personne intéressée pour rejoindre le club
en tant que joueur ou dirigeant, rendez-vous à notre assemblée
générale le dimanche 20 mai 2018 à 10 heures au stade de SaintPierre-de-Chignac.
Le Président, Cédric Bruneteau : 06 84 49 83 44

Agora Sport
Accessible et socialisante, Agora Sports a pour ambition, depuis plus de 20 ans, de mettre à la
disposition de tous une diversité d'activités physiques adaptées et variées (8 activités pratiquées
par ses 147 licenciés). Grâce à ses champs d'actions diversifiés elle favorise l'éveil, la forme, la
santé, le bien-être et l'autonomie de toutes les catégories d'âges. Cette diversité est un véritable
support pour la promotion de l'activité physique de loisir et pour la santé.
Au tout nouveau complexe sportif de Saint-Pierre-de-Chignac Agora Sports vous propose les
activités suivantes : Do-In (type gym douce), Taïsou (cardio), Défense Personnelle, Boxe Pied
Poing, Karaté Goju Ryu et Kobudo d’Okinawa.
Le planning est disponible au gymnase et à la mairie.
Les cours sont gratuits jusqu’à fin juin, venez donc découvrir nos différentes activités.
Samedi 23 JUIN - de 16h à 20h
Venez découvrir nos activités au Complexe Sportif Espace Maurice Faure
Sportivement, Pascal Hivert

Club de Hanball Auberoche-Isle-Manoire
Avec le soutien des élus de Saint Pierre de Chignac, le comité
départemental Périgord Handball encourage la création d’un
club de handball dans votre commune. Le très bel équipement
qui vient d’être inauguré peut permettre une pratique optimum
du handball. Nous avons déjà reçu de nombreuses demandes
car Saint-Pierre n’a pas de club « concurrent » en proximité or le
handball devient le sport collectif le plus recherché notamment
par les jeunes.
Pour faciliter une implantation de qualité, le comité mettra à disposition Colin Goury, le
conseiller technique départemental, et Dimitri Royère, agent de développement qui assureront les
entraînements cette année et la saison prochaine.
De plus, Sébastien Favreau qui habite Saint-Pierre, est un ancien arbitre et entraîneur diplômé.
Il mettra aussi ses compétences au service du club.
Les entraînements de l’école de handball commenceront le mardi 22 mai à partir de 17h15.
Courant juin une réunion d’information sera proposée à toutes les personnes intéressées par le
handball et la création d’un club.
Contacts : Patrick AUBIN : 06.26.34.91.02 - Sébastien FAVREAU : 06.84.18.53.55

Club de gym
Depuis le 19 mars 2018, les cours de gym ont lieu au gymnase
Les cours de gym tonique :
Ils alternent entre le renforcement musculaire,
abdos fessiers, le step et Le LIA qui est un
mélange entre l’aérobic et le fitness. Chaque cours
de LIA se déroule en musique, l’objectif étant de
suivre la chorégraphie imposée par le coach, tout
en gardant toujours un pied au sol.

Gym douce :
Grâce à des exercices d’assouplissements, d’étirements, de corps énergétique, d’ouverture
articulaire et musculaire et d’automassages, les personnes qui pratiquent la gym douce vont
développer leur anatomie fonctionnelle et assouplir l’ensemble de leur appareil locomoteur, en
symbiose avec leur esprit. Aucune contre-indication dans la pratique, la gym douce n’offre que des
avantages, mieux-être, sérénité, gestion de son stress, pensées positives…
Cours de Pilates :
Les exercices de la méthode pilates sollicitent les muscles abdominaux, les fessiers, les muscles
du dos, ce qui permet un renforcement des muscles en profondeur.
Tous les cours sont dispensés par des animatrices diplômées.
Si vous êtes intéressées, vous pouvez venir voir, les 2 premières séances sont gratuites.
Pour tous renseignements vous pouvez appeler Monique COURTINES au 05.53.07.58.11 ou
06.64.79.98.92

Tennis Club Bassillac
En plein développement, le Tennis Club Bassillac compte
désormais 120 licenciés, dont 75% de jeunes, mais ses valeurs
restent les mêmes que ce soit en loisir ou en compétition : la
convivialité et le plaisir. Depuis toujours, le club s’attache
également à pratiquer des tarifs les plus accessibles possibles
afin que l’argent ne soit pas un obstacle à la pratique du sport.
N'oublions pas que le tennis n'est pas "seulement" un
apprentissage technique, physique et stratégique. Il permet
également une interaction sociale entre les élèves, les familles
et les membres du club tout en favorisant le développement personnel du jeune par l'apprentissage
d'attitudes, d'habitudes et de valeurs positives qui l'aideront dans sa vie. Nous les accueillons
dès l’âge de trois ans, avec le programme ludique baby-tennis. C'est avec un grand plaisir que
nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir notre sport le mercredi matin au gymnase de
Saint-Pierre-de-Chignac. Il est bien sûr possible d'essayer gratuitement. N'hésitez pas à nous
contacter au 06.80.94.01.18. ou tennis.bassillac@aliceadsl.fr

La Jeunesse du Périgord Centre (Nouvelle école de football)
Dans le cadre du développement de l’association qui regroupera les enfants (des U6 au U18)
des clubs FC VERNOIS, FC CENDRIEUX LA DOUZE, et ES ALVEROISE, La Jeunesse Périgord
Centre (JPC) souhaite recueillir des fonds permettant d’acheter une dotation aux enfants (un sac
à dos à minima, associé à un polo si les fonds recueillis nous le permettent).
Dans cette optique, nous vous transmettons le lien de la cagnotte en ligne qui a été mis en place.
Quel que soit le montant, l’aide sera précieuse pour permettre à chaque enfant de se sentir intégré
au sein d’une nouvelle association qui sera totalement dévoué aux jeunes.
https://www.helloasso.com/associations/la-jeunesse-du-perigord-centre/collectes/jpc-auservice-de-ces-jeunes-adherents
https://www.facebook.com/jeunesseperigordcentre/
Le lien peut être transmis à des personnes susceptibles d’être intéressé.
Enfin, une réunion des parents sera organisée un samedi début juin afin de vous présenter la
nouvelle association et de vous en définir les grandes lignes, et ainsi vous présenter les membres
du comité directeur. La jeunesse du Périgord Centre à pour but d’œuvrer pour les jeunes, pour leur
épanouissement, d’avoir une véritable unité club, avec un même maillot, et une vraie volonté
commune que chaque enfant soit à sa place.
L’ensemble du comité directeur vous remercie de votre aide et reste à votre disposition.
Sportivement, La jeunesse du Périgord Centre, Jonathan Blondy, Fabrice Boudy

INFORMATIONS …
Un acupuncteur à Saint-Pierre
L'homme selon la pensée orientale est considéré comme un petit univers dans un grand univers.
Toutes les choses qui sont dans la nature sont gouvernées par l'horloge des saisons. L'humain est
fortement influencé par les modifications subtiles de son environnement. A l'intérieur de son propre
corps la force et l'énergie sont à l'origine de transformation physique chimique et psychologique.
Sans cesse cet équilibre est maintenu par l'organisme et permet de garer une bonne santé.
L'humain aime à penser qu'il a progressé et c'est un fait. Mais par rapport à quoi a-t-il vraiment
progressé ? Parfois son corps énergétique en conflit émotionnel ou intellectuel manifestera son
désaccord en se bloquant. Souvent celui-ci cherchera à exprimer sa désunion avec la pensée
amenant du stress et diverses douleurs.
Depuis de nombreuses années mon travail est de décrypter ce langage bioénergétique afin de
lui permettre de retrouver un équilibre. Diplômé en 1986 en Sino-biologie par le Professeur Leung
Kok Yuen puis en 1998 par le centre international des examens chinois en acupuncture,
j'accompagne les personnes vers une conscience toujours plus harmonieuse entre le corps,
l'énergie et la pensée.
Je vous propose de me rencontrer dans votre région, un jour par mois et à compter du mois de
mai afin d'essayer cette pratique basée sur le touché énergétique à la maison des thérapies
alternatives place de la Mairie.
Contact : Christian GUICHARDAN 06 24 84 42 04

Consultation Prévention gratuite
Le quatrième mardi de chaque mois, de 9h00 à 17h00,
à la maison médicale Georges BOISSARIE, dans le
cabinet du podologue Monsieur BOUSQUET, une
infirmière référente du centre hospitalier de Périgueux,
interviendra pour effectuer une consultation gratuite,
entièrement prise en charge par l'ARS, dans le but de
repérer les fragilités chez les personnes de plus de 65
ans. A l'issu de se bilan approfondi d'1h30, une synthèse
sera transmise à votre médecin traitant.
Un plan de prévention personnalisé vous sera proposé
assorti de préconisations suivant les fragilités repérées.
L'infirmière assurera un suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois
pour faire le point sur les difficultés éventuelles
rencontrées pour la mise en œuvre des actions
préconisées ou pour constater les bienfaits des actions
menées.
Pour prendre rendez-vous avec l'infirmière référente
téléphonez au 05 53 45 30 55

Aide au permis de conduire
Depuis juillet 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine a renforcé son dispositif
d'accompagnement au permis de conduire, qu'elle a élargi avec une attention
particulière pour les jeunes les plus précaires engagés dans un parcours
d'insertion professionnelle.
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans peuvent bénéficier
d'un accompagnement financier allant de 400 € à 1200 € pour l'obtention du code
et de la conduite s'ils entrent dans les critères d'éligibilité du règlement
d'intervention en vigueur et dont vous pourrez prendre connaissance sur :
aidepermisdeconduire.fr

A titre indicatif, sont éligibles les jeunes titulaires d'un diplôme de la filière professionnelle et
agricole (ex : BEP, CAP, BAC PRO, Brevet Professionnel, Titre ou Certificat de Qualification
Professionnels…), s'engageant vers une insertion professionnelle à l'issue de leur diplôme.
Par ailleurs, les Missions Locales d'Insertion sont chargées d'identifier les jeunes bénéficiaires
potentiels, particulièrement lorsque l'obtention du permis s'inscrit dans une logique de réalisation
d'un projet professionnel.
De même, la Région a souhaité accompagner les jeunes effectuant un Service Civique ou
scolarisés en Etablissement Régional d'Enseignement Adapté en Nouvelle-Aquitaine.
Les jeunes intéressés par l'ensemble de ces dispositions peuvent vérifier leur éligibilité sur :
www.aidepermisdeconduire.fr

Accueil de jour pour les ainés, un moment de répit pour les aidants
La RETRAITE DU MANOIRE, EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes) de Saint-Pierre-de-Chignac et membre du REPID (Réseau d’EHPAD Privés
Indépendants de la Dordogne), vient de recevoir l’accord du Conseil Départemental afin de venir
en aide aux aînés et aux familles dans notre commune et ses alentours.
C’est un service gratuit qui consiste à venir chercher les personnes à leur domicile afin de
profiter d’animations au sein de la structure, ou à l’extérieur. C’est un service proposé du lundi au
vendredi, selon les places disponibles. Un véhicule adapté, avec du personnel qualifié, viendra au
domicile des personnes, les chercher en début d’après-midi et les ramèneront le soir. Durant ce
moment les personnes pourront bénéficier des animations, des locaux (plan canicule ou plan grand
froid), du personnel paramédical, d’un goûter, de faire des courses dans la commune…
Ce service permet de potentialiser les services d’aide à domicile et de ce fait, maintenir les
personnes le plus longtemps possible en famille et chez eux. Cela peut être aussi un moment de
répit pour les aidants.
Pour venir passer un moment de convivialité, renseignements et inscriptions au 05.53.07.55.42

Héberger un jeune
Le
Grand
Périgueux
est
partenaire du site Internet
consacré au logement jeune
(étudiant, apprentis, jeunes
actifs, etc.) :
« jesuisun(e)jeune.com ».
Objectifs : améliorer et rendre plus lisible l’information auprès
des jeunes, des associations, des employeurs, des centres de
formation sur les possibilités de logements et d’hébergements
qui leur sont offertes sur le territoire.
Ce site compte plusieurs critères de dépôt d’annonces et de
recherche : de la nuit à l’année, vide ou meublé, en
colocation etc.
Le Grand Périgueux propose gratuitement la
labellisation de logements présents sur ce site, ce qui
offre des avantages :
• pour les futurs locataires : la labellisation garantira
un certain niveau de qualité de logement,
• pour les propriétaires : ce sera une mise en avant
de leur offre sur le site internet
Vous êtes propriétaire :
• Vous souhaitez proposer un logement à la location en courte ou longue durée : rendez-vous
sur : www.jesuisunjeune.com.
• Vous souhaitez faire labelliser gratuitement votre logement : contactez le Grand Périgueux :
habitat@agglo-perigueux.fr ou 05.53.35.66.40.
Vous recherchez un logement à la location : inscrivez-vous gratuitement sur
« jesuisun(e)jeune.com »

Cette commune que nous aimons…. (suite du n°79 de 2018)
En 1910, dans notre campagne, les paysans ne participent guère à
l'agitation politique, même s'ils en suivent les évènements car ils sont instruits.
Ils votent plutôt républicain, radical, voire socialiste. Les riches bourgeois et
le curé sont toujours très respectés, cependant, ils ont perdu de leur influence. Cette
année, 1502 grèves sont signalées dans le pays, mais le calme règne ici.
Le Conseil Municipal a toujours les mêmes objectifs : entretenir les bâtiments
et les chemins vicinaux, maintenir le renom du chef-lieu de canton avec ses foires
et marchés et moderniser la commune, si possible. Or, il est difficile d'augmenter
les impôts car de nombreuses familles sont indigentes et les jeunes partent
travailler à la ville.
Heureusement les inondations catastrophiques de Paris et sa région ont
épargné notre zone. Pour venir en aide aux habitants une souscription nationale
est lancée. La commune y participe bien sûr.
Le grand bâtiment mairie – école – justice de paix donne des soucis.
L'écoulement des eaux de pluie n'a pas été prévu alors la cour est inondée ; de plus
la cour de l'école des filles n'est pas fermée. Il faut la clore par une petite barrière
car "des personnes utilisent les cabinets et c'est inadmissible" !!
Des bancs servant le jour du marché sont volés ! Nous vivons une drôle
d'époque !
Voici un projet nécessaire et ambitieux : la construction de l'hôtel des postes.
L'administration des postes veut résilier sont bail avec Madame DESMARTIN et en
créer un autre, durable avec la commune, à condition que cette dernière construise
un bâtiment "pour loger le bureau et la receveuse". Cela se réalise grâce à Madame
SECRESTAT. Elle tient à favoriser l'embellissement de Saint-Pierre et donne le
terrain nécessaire à l'angle des routes de Lardimalie et du cimetière. L'architecte
HIVERT dresse les plans ; les entrepreneurs GIBERT, BLANCHERIE, PROUILLAC
travaillent toute l'année 1913. N'est-elle pas belle notre poste ! Cependant, elle se
situe au bas de la colline, aucun écoulement des eaux de pluie n'a été prévu, et dès
la moindre averse, la cave est pleine d'eau. Encore des frais !
Un autre projet intéresse le conseil : l'électrification de la commune. Monsieur
BONIN, électricien, propriétaire du moulin de Laborde au Change propose d'établir
l'éclairage public. Ce dernier a donné des résultats satisfaisants ailleurs, alors
pourquoi pas au chef-lieu du canton ! Un dossier va être constitué par le Maire P.
DUVALEIX acquis à cet extraordinaire modernisme.
Pendant ce temps, le conseil accepte d'acheter le portrait en hélio peinture
de Monsieur POINCARÉ, Président de la République et de le mettre dans la salle
municipale. Une loi oblige d'acheter deux isoloirs pour les élections.
En 1914 les délibérations se déroulent en mars puis, fin novembre sans
aucune mention sur la déclaration de guerre alors que le 3 novembre est décédé
Louis RODE en Belgique.

Réf. : Archives communales

A suivre

.

EVENEMENTS À VENIR
26 mai
23 juin
7 et 8 juillet
8 juillet
19 août
25 août
24,25,26 août

Zumba party 15h00 – salle des fêtes
Feu de St Jean – repas - stade de foot
Fête du village – rando pédestre
Concours de pêche à partir de 8h00 étant de Sauge - méchoui
Brocante organisée par le comité des fêtes
Concert gourmand animé par Thierry COMBEAU
3ème Montgolfiades

ETAT CIVIL
Ils sont venus au monde
Mavrick MICHEL

04/05/2018
Ils nous ont quittés

Marie-Thérèse BEGOUT
Julien MAILLE

99 ans
87 ans
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